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REMISE DE MÉDAILLES AUX AGENTS  
DU DÉPARTEMENT 

Ce jeudi 7 février, à l’occasion d’une cérémonie de remise de médailles, Patrice 
Martin-Lalande, 1er vice-président du Conseil général chargé des technologies 
de l’information et de la communication, et André Boissonnet, 6ème vice-
président du Conseil général chargé de l’éducation, des transports et de 
l’enseignement supérieur, rendent honneur aux agents départementaux.  

25 médailles d’honneur régionales, départementales et communales 

11 médailles à échelon ARGENT : René BAUDOUIN (Direction de la promotion de 

l’autonomie, service droits et prestations), Viviane BENOIT-DOUADY (Direction de 
l’action sociale territoriale, UPAS Sud Loire), Franck BOUCHER (Direction des routes, 
division routes Sud), Sylvie CHARITOUR (Direction des collèges, collège Bégon à 
Blois), Corinne DIZABEAU (Direction des bâtiments, service immobilier et 

administratif), Martine DURAND (Direction des collèges, collège Blois Vienne), Nicolas 
MERLE (Direction enfance et famille, service de l’aide sociale à l’enfance), Agnès 
NAGODE (Direction assemblée, affaires juridiques, documentation, service 

documentation), Thierry PERRIGAULT (Direction des routes, division routes Centre), 
Corine RICHARD GAGEY (Direction de l’action sociale territoriale, UPAS Sud Loire), 
Marina VANDENBROUCQUE (Direction générale adjointe du développement 

économique et aménagement du territoire, mission économie). 

11 médailles à échelon VERMEIL : Monique BOURBON (Direction finances, 
commande publique, service exécution budgétaire et analyse financière), John CADON 
(Direction des routes, division routes Centre), Judith DUPLESSY (Direction enfance, 
service de la protection maternelle et infantile), Didier GARNIER (Direction logistique 
et maintenance des bâtiments, cellule maintenance des bâtiments), Elisabeth 
JOUANNEAU (Direction logistique et maintenance des bâtiments, cellule courrier), 

Brigitte MARCILLY (Direction générale adjointe solidarités), Benoît MAUCLAIR 
(Direction des routes, division routes Centre), Catherine PAUMIER (Direction des 
routes, division routes Sud), Yves PRENANT (Direction des routes, division routes 
Sud), Jean Noël ROLAND (Direction des routes, division routes Centre), Philippe 
SEDILLEAU (Direction des routes, division routes Centre). 

3 médailles à échelons OR : Michèle MARCON (Direction des routes, parc routier), 
Claude LOMET (Direction des ressources humaines), Philippe VANDAELE (Direction 
des routes, division routes Sud). 
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Honneur à 7 agents départementaux retraités   

Monique BOURDON (Direction finances, commande publique, service exécution 

budgétaire et analyse financière), Ginette CHARBONNIER (Direction des transports, 
mission mobilité), François LEMAIRE (Collaborateur groupe élus), Chantal 
LHUILLIER (Direction finances, commande publique, service achats), Michèle 
MARCON (Parc routier, service maintenance), Brigitte POTIT (Direction des 

bâtiments, service immobilier et administratif), Marie José TRET (Direction enfance 
famille, service de l’aide sociale à l’enfance). 

 

Une médaille d’honneur du travail échelon or est remise à Murielle Ban 
(Direction enfance et famille, assistante familiale). 

 

 

 

 


